SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Sans aller jusqu'a cette limite, qui n'est pas sans doute dans la   N° XLVIL nature, on peutsupposer que la resistance de lather a la compres^-  * sion est beaucoup plus grande que la force qu'il oppose aux petits de"-placements de ces tranches suivant leurs plans; or, a 1'aide de cette hypothese, il est possible  de concevoir comment les molecules de Tether n'auraient d'oscillations sensibles que parallelement a la surface des ondes lumineuses.
COMMENT   IL  PEUT   SE   FAIRE   QUE   LES   MOLECULES   DE  L'ETIIER   N'EPROUVENT   POINT D'AGITATION SENSIBLE DANS  LA DIRECTION DE LA NORMALS A L'ONDR.
18. En efl'et, la resistance a la compression e"tant bien plus grande que 1'autre force elastique qui est rnise en jeu par le simple glissement des tranches, 1'onde produite par la premiere s'etendra jbeaucoup plus loin que celle qui re"sultera de la seconde, pendant la mfrme oscillation de lapartieule e"clairante dont les vibrations agitent lather; ainsi, lors meme que les petits mouvements des molecules de ce fluide s'ex/v. cuteraient de maniere que leurs forces vives se partageassent e"gale~ ment entre les deux modes de vibration, les forces vives comprises dans 1'onde condensante ou dilatante se trouvant distributes sur une bien plus grande e'lendue du fluide que celles de 1'autre onde, les oscillations paralleles aux rayons auraient bien moins d'amplitudc que les oscillations perpendiculaires, et par consequent ne pourraient im-primer au nerf optique que des vibrations beaucoup plus petites; cat' 1'amplitude de ses vibrations ne pent pas exce"der celle des vibrations de father qui le baigne. Or il est naturcl de supposer que. I'lntensite* de la sensation depend de 1'amplitude des vibrations clu nerf optique, et qu'ainsi la sensation de lumiere resultant des vibrations normaies anx ondes serait sensiblement nulle relativement a celle qui serait produite par les vibrations paralleles a leur surface Wj
D'ailleurs on peut concevoir que pendant 1'oscillation de la molecule
(a' Voyez N° "XXXIX , note -finale de 1'fiditeur. [ E. verdet. ]

